Accueil de loisirs des 6-10ans.
Du 19 au 30 Août 2019, dirigé par
Yaël Deweer

Voyage autour du monde.
Horaires de fonctionnement :
De 7h45 à 9h00 : Garderie
De 9h00 à 12h : Activités
De 12h à 13h30 : restauration
De 13h30 à 17h30 : Activités
De 17h30 à 18h30 : Garderie

Lieu de l’accueil :
Complexe sportif la Victoire
Avenue de la Victoire
59117 Wervicq-Sud

Avec le thème Voyage autour du monde, l’équipe mettra tout en œuvre pour que vos enfants puissent
découvrir les plus beaux lieux qui se trouvent sur Terre, tout cela en restant dans notre belle région des Hauts
de France. Vos enfants deviendront donc des explorateurs pendant ces deux semaines. Avec eux, nous
mettrons en œuvre des activités de diverses natures pour subvenir à leurs besoins et leurs envies.
Nous mettrons tout en œuvre pour que les enfants puissent être acteurs de leurs vacances en leur laissant
une place dans la décision des activités. Mais aussi, ils pourront évoluer dans un cadre où règne le respect
(de tout et de tous). Pour cela, l’équipe d’animation sera à l’écoute des enfants durant tout l’accueil et mettra
en place des moyens d’écoute.
L’équipe vous attend avec impatience dès le 19 Août.

Aussi, plusieurs informations importantes sont à prendre en compte :
- La garderie aura lieu à l’école des Glycines.
- Les Vendredis seront des jours de « sortie », il faudra donc prévoir un
pique-nique adapté.
- Il faut également prévoir des vêtements adaptés à toutes sortes
d’activités pour que vos enfants puissent participer ces activités.
- Les Mercredis, deux veillées seront organisées par l’équipe
d’animation en commun avec les maternelles. Les parents y sont
également conviés.

Semaine du 19 au 23 Août 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

Brisons la glace
L’apprentissage des
explorateurs (petits
jeux)

Le matin, tu as le
choix (Différents
ateliers proposés +
Atelier potager)

Journée à thème :
Visite de l’Egypte
Le masque du
pharaon (activité
manuelle)
La danse des momies

Le matin, tu as le
choix (Différents
ateliers proposés +
Atelier potager)

Sortie à la
mer (n’oublie
pas ton piquenique)

Aprèsmidi

A la découverte de
l’Afrique (grand
jeu)

Sortie à la piscine
de Wervicq
(Belgique)

L’escalade des
pyramides (grand
jeu)

Rencontre des
voyageurs (grand jeu
avec les maternelles)

Dans l’aventure tout
est permis (veillée en
commun avec les
maternelles)

Veillée

Semaine du 26 au 30 Août
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

L’apprentissage des
explorateurs (petits
jeux)

Journée à thème :
les îles tropicales
Escape game

Aprèsmidi

Ultimate (jeu
sportif)

Le matin, tu as le
choix (Différents
ateliers proposés +
Atelier potager)
A la découverte du
bois (jeux extérieurs)

Journée des
jeunes :
Aujourd’hui, tu
décides la journée
que tu veux vivre

Journée
festive
(Journée en
commun avec
les maternels)

Veillée

Koh Lanta (grand
jeu)
Les voyageurs font
leur show (veillée
spectacle avec les
maternelles)

Le matin, tu as le choix : Plusieurs ateliers seront proposés par l’équipe d’animation. Les enfants pourront donc se
diriger vers l’atelier de leur choix et changer en cours de matinée. On profitera de ces matinées pour mettre en place
notre projet fil rouge « potager ».
Une sortie sera proposée le Mardi 27 Août à la piscine de Wervicq. Pensez à mettre les affaires de piscines à vos
enfants ce jour-là.
La journée des enfants : le principe de cette journée est simple. C’est les enfants qui décident de A à Z des activités
qu’ils feront ce jour-là. Cette journée sera préparée en amont avec toute l’équipe d’animation pour la sécurité des
enfants.

Le planning peut subir des modifications selon les conditions climatiques, l’effectif de l'accueil, les
disponibilités des prestataires et les envies des enfants...

